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Voici maintenant six mois que le nouveau conseil municipal est installé. Les
différentes commissions se sont réunies afin que chacun puisse s'approprier le
travail déjà réalisé, comprendre le carcan administratif dans lequel nous
“ Le travail est une
évoluons et envisager la politique que nous voulons mettre en œuvre. Cela
énigme. Bien que nous
représente un travail important pour l'ensemble du conseil, mais d’autant plus
soyons nombreux à
clamer que nous le
facile que la volonté de chacun est forte de vouloir s’impliquer au sein de la
détestons, il a une telle
nouvelle équipe.
emprise sur nous qu'il
Le sujet le plus délicat que nous allons avoir à gérer dans les mois et les années
nous fait vivre de vives
qui viennent, concerne la raréfaction des crédits qui nous sont alloués et les
émotions et nous rend
capables d'un
contraintes budgétaires que cela va engendrer.
dévouement qui nous
La priorité de la commission travaux a été de s’attacher à réajuster la demande
étonne."
de participation du SEZEO (syndicat d’électrification de la zone Est de l’Oise)
Bob Greene
non formulée en 2013 : son obtention va nous permettre de réaliser dès cette fin
d’année, les travaux de la Cavée du Moulin et d’une partie de la rue du Grand Ferré (voir article en page 2).
Les travaux d embellissements du village, comme vous avez pu le constater, ont été exécutés en partie par les
membres du conseil municipal, sous la houlette de M. Pinel. Il nous tenait particulièrement à cœur de nous
investir dans ce renouveau!
La commission des fêtes a mené en partenariat avec le comité des fêtes l’organisation des festivités des 13 et
14 juillet sur le thème du Brésil.
Malgré tout le travail de concertation entre les commissions scolaires de Longueil Sainte Marie - Rivecourt
et les parents d’élèves , les contraintes d’horaires de ramassage scolaire imposées par le Conseil Général ne
nous ont pas permis de mettre en place les TAP ( temps d'activité périscolaire). Notre volonté sera de
reprendre ce travail dans les semaines à venir !
La finalisation du PLU (plan local d’urbanisme) sera la priorité de ce dernier trimestre pour la commission
urbanisme.
Grâce à son dynamisme, La commission communication, me permet pour la troisième fois de m’adresser à
vous et de vous souhaiter un bel automne 2014. Je vous donne rendez-vous avec Mr Caron, notre fidèle portedrapeau le 11 Novembre, qui en cette année du centenaire aura une connotation toute particulière.

Civisme et circulation dans notre village
"Enfant, je savais respecter et
donner ; j’ai oublié cette grâce
depuis que je suis devenu
civilisé."
Anonyme

L’étroitesse des voies de circulation, le
manque de places de stationnement,
la multiplication du nombre de
véhicules par foyer, le passage des
bus et des véhicules de collecte des
déchets, nous amènent, sans vouloir juger l’attitude de chacun, à
vous rappeler quelques règles de civisme pour la sécurité de toutes
et tous dans le domaine de la circulation au sein de notre village :
-

-

Illustration stationnement
gênant

Exceptées la route du Château et la sortie du village côté salle
des fêtes toutes les rues sont des priorités à droite et en toute
logique la vitesse y est réglementée par le code de la route.
Merci de respecter un stationnement qui permet une
circulation aisée des véhicules de large gabarit. En cas de
non-respect, nous serions contraints d’appliquer et d’élargir
les zones de non stationnement par arrêté municipal.
.

Libre accès pour les véhicules
de large gabarit
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Rénovation du réseau électrique
Après moult rebondissements, le projet de rénovation du réseau électrique de la
Cavée du Moulin et de la partie haute de la rue du Grand Ferré par la société INEO
va enfin voir le jour en cette fin d’année !!
Ce projet a été initié par M. Beaumont et son équipe. Pour la réaliser, Ils avaient
obtenu une subvention du Conseil Général (30 000€).
Malheureusement, sans la participation du SEZEO (Syndicat d’Electrification de la
Zone Est de l’Oise) nous ne pouvions cependant pas démarrer cette année : notre
pugnacité a été récompensée et la réponse est tombée fin juillet : le SEZEO
participera à hauteur de 60 000 € sur le courant basse tension.
Ces travaux réajustés pour tenir compte de l’extension du cimetière (prévue dans le
futur PLU) et des problèmes de sous dimensionnement de la rue des Fontaines
devraient démarrer mi-octobre.
L’enterrement du réseau électrique mais aussi du réseau téléphonique Orange sera
complété par le câblage pour le très haut débit prévu pour notre village en 2015,
ainsi les riverains n’auront pas à souffrir à nouveau du désagrément de travaux
Même si cette période de l’année n’est pas la plus propice, les travaux réalisés en
2014 vont nous permettre d’initier d’autres projets en 2015 et de tourner la page de
ce "loup de mer".
Nous remercions par avance les riverains pour leur civisme et le respect des
contraintes qu’INEO va leur imposer durant cette période.

Les différentes commissions municipales (suite)
Dans notre édition précédente, nous nous sommes proposés de vous énumérer le nombre et le rôle de chaque
commission au sein du conseil municipal. Au nombre de onze, elles proposent des orientations qui sont discutées le
cas échéant lors de ses réunions.
La Commission des Associations
Tous les membres du Conseil Municipal.
La Commission des Fêtes, Sports, Loisirs et Culture
Elle organise les diverses manifestations communales (commémorations, fête du 14 juillet, repas des aînés ...).
Anne-Sofia GUIGANTON – Fabienne DUTEIL – Grégory HUCHETTE – Christophe SPAULT – Marcel WAROUX

Dans l’Edition précédente :
o La Commission des Finances
o La Commission Scolaire
o La Commission Travaux
o La Commission Urbanisme

La Commission Aide Sociale, Solidarité
Cette commission a pour vocation de traiter les éventuels problèmes ayant un caractère social au sein de la
commune et dispose d’un budget propre.
Jean-René PAYEN - Véronique GUERLIN – David LECOESTER – José PASSET – Anne-Sofia GUIGANTON
La Commission Communication
Elle prépare les différentes publications de la commune : bulletin communal et site internet.
David LECOESTER – Fabienne DUTEIL – Marie José BLANQUET – Gérard BOUDESOCQUE – Farid TAHA
La Commission de Suivi LAFARGE Granulats France
Tous les membres du Conseil Municipal

La Commission MAPA
La commission d’appel d’offres assiste à l’ouverture des plis. Elle examine les candidatures, élimine les offres non conformes à l’objet du marché,
choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché.
Délégués Titulaires : Jean-René PAYEN – Véronique GUERLIN – Marc PINEL
Délégués Suppléants : José PASSET – Grégory HUCHETTE – Marie José BLANQUET – Serge VITTAZ
La Commission Communale d’Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap
La commission assure la mise en conformité des règles d’accessibilité aux bâtiments recevant du public.
Jean-René PAYEN – David LECOESTER – Marc PINEL – José PASSET – Fabienne DUTEIL
Madame Le Maire préside chaque commission.
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Détecteurs de fumée obligatoires en 2015
(Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée)

Mise en place pour le
08 Mars 2015

La Loi N° 2014-366 (dite Loi ALUR) – art. 3 rend obligatoire la mise en place de
détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation au 8 Mars 2015.
L’installation d’un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la Norme
Européenne harmonisée NF EN 14604, doit permettre de détecter les fumées émises
dès le début d’un incendie et d’émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour
permettre de réveiller une personne endormie.
Cette installation est à la charge du propriétaire (bailleur ou occupant) et son entretien
ainsi que son bon fonctionnement seront assurés par l’occupant du logement.
Ce dernier devra également notifier à son Assureur contre l’incendie, l’installation du
détecteur de fumée par la remise d’une Attestation.
« N’attendez plus et protégez votre habitat et votre famille dès aujourd’hui ! »

Pour sa mise en place au sein de votre habitation, voir les vidéos sur liens ci-après :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/electricite-domotique/alarmesecurite/comment-installer-un-detecteur-d-incendie-l1308216562
ou
http://www.castorama.fr/store/doc/Poser-un-detecteur-de-fumee-en-video-1100004.html

ACTUALITES EVENEMENTIELLES
En ce dimanche 14 septembre, particulièrement ensoleillé, la brocante de Rivecourt
organisée par le comité des fêtes, a connu un réel succès.

Brocante 2014

Cette année encore, le comité des fêtes nous donne rendez-vous pour un concert
joué par le Ishii’s Quintet, lauréat du concours national des familles 2014, en l’église
Saint Wandrille le 11 octobre sur le thème du Brésil.
Ishii’s Quintet

"
du 9 au 12 octobre 2014, l’abus de brioche
est fortement recommandé pour la solidarité. Points de vente à la Mairie, au
bar/tabac "Le St Wandrille" et à la sortie du concert du 11 octobre à l’église.
Merci par avance pour votre générosité
Opérations Brioches

Rappelons que la municipalité organise son repas annuel des ainés le dimanche
26 octobre. Chaque habitant âgé de 60 ans ou plus a reçu une invitation
personnelle et devra donner réponse à la mairie au plus tard le 3 octobre.
Repas des ainés 2013

L’atelier créations loisirs de Rivecourt et le Club de l’Amitié vous proposent une
sortie au marché de Noël de Bruges le samedi 13 décembre (Inscription
jusqu’au 10 Novembre)
Bruges 2013
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Le Noël des petits Rivecourtois aura lieu le dimanche 14 décembre en partenariat
avec le comité des fêtes.
Noël 2014

Spéciale dédicace

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé pour l’entretien du village pendant cette période estivale 2014.

Nouvelle activité artisanale
Le Spa IBIDEM a ouvert ses portes au 21 rue des Fontaines. Vous y trouverez différentes
activités liées au bien-être, comme un bain à remous, de la luminothérapie, un espace
détente, massages et relaxation.

Etat Civil

C’est avec tristesse que nous déplorons
le décès de :

Heureux évènements, bienvenue
à la petite HAGNERE GUINARD Elya,
3 rue des Fontaines, née le 29 Juillet 2014

Mme ZUGETTA Brigitte, 856 rue de la Pantoufière, le
05 septembre 2014

et au petit PILIPZUK Paul, 8 rue de la
République, né le 27 Juillet 2014

Infos pratiques

MAIRIE DE RIVECOURT

Horaires d’ouverture de la Mairie au Public :
Lundi : 16h00 à 19h00
Mercredi : 18h00 à 20h00
Pharmacie de garde :
Appelez le 3237 (24 H/24H)
Transport :
Renseignements Oise mobilité au 0805 66 00 60
Déchèterie : Longueil Sainte-Marie
Du mardi au samedi 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Le dimanche 9h00-12h00
Fermeture les lundis et jours fériés

2 rue de la Mairie
60126 Rivecourt
TÉLÉPHONE
03 44 41 18 64
09 75 40 85 75
FAX
03 44 43 91 68
E-MAIL
m.rivecourt@wanadoo.fr
SITE WEB
www.sites.google.com/site/mairiederivecourt

Secrétaire de Mairie :
Ludovic Dupont

